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Nouvelle Série

m: 83
Circulaire au Cierge

Evêche de Rîiabùski, 1 mai 1880

lo Fête de 8t. Germain.

2o Fête de, St. Isidori, laboureur.

8o Dtme dans les etidrcits exfra-parochianx.

4o Association de St. François de Sales.

5o Quête pour rIrlande et pour du grain de semence.

ëo I^ouveîliste de Bimouski'.

Yo Nos Communautés.

8o Opuscules recommandés.

9iô Visite épiscôpale.

MeissieTirs est chers Collaborateurs,

. I. A l'occasion de la fête de St. Greriïiaiû, Titulai-

îé d« la Cathédrale,' que nous allons célébrer le 28 de

ce mois, je vous ferai remarquer une erreur qui s'est

glissé* dans VOrdo de cette année. Au lieu de la mes-

se S^âtuit, vous devez dire la niesse propre accordée

au diocèse par le St. Siège en 1874, Factus sum, tant

le jour de la fête <]iue celui de l'ectàve et le dimanche

âe la solennité.

Que je serais heureux dt voir ce Saint, qui nous

* été donné pour Patrén, connu, honoré, invoqué

^ns toutes les paorties du diocèse ! Aidez«moi donc,

f



chers Collaborateurs, à répandre et établir solidement

cette dévotion dans vos paroisses et missions, surtout

au moyen de la Neuvaine en son honneur. Commen-

cez-la partout le 20 du mois, pour la terminer le 28 ;

récitez au moins après la messe les prières indiquées

et lisez la considération pour chaque jour ;
invitez

enfin tous vos fidèles à faire ces exercices en famille

et à comflitinier durant cette iieuvaihe*

II. Une autre fête, fixée au 15 de ce mois, mais

qui, cette année, est transférée pour nous aU 9 de juin,

va se célébrer pour la première fois dans notre pro-

vince : c'est celle de St. Isidore le laboureur. L'épis^

copat a sollicité cette grâce à Kôme particulièrement

en faveur de la classe si nombreuse des cultivateurs.

11 ne faut donc pas la laisser passer inaperçue : appe-

lez-y au contraire, Messieurs, l'attention de vos pa-

toissiens, faites-leur connaître les détails si édifiants

de la vie de ce saint agriculteur, proposez-la-leur pour

modèle, et eng:agez-les à le prier avec confiance dans

leurs différents travaux.

'

III. L'usage constant dans notre pfdviiioe ecclé-

éiastique est que dans les endroits non compris efl

dedans des limites des paroisses ou des missions ré--

gulièrement établies, la dîme se paie au curé du liert

où les cultivateurs de ces endroits ont leur sortie

ordinaire ou natii ;le, même lorsque la chose n'est

pas fixée par la lettre de mission. Mon intention est

que cette règle continue à s'observer dans tout le dio-

cèse. Je prie aussi chacun de vous d'avertir ses pa-

roissiens Ac l'obligation »ù ils sont de payer fidèle^
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ment la dîme au curé pariout où ils sèment ailleurs

que dans leur paroisse. Il n.e paraît y avoir certains

abus là-dessus.

IV. Ne laissez pas lan'-^'uir I-î, belle Association do

St. François de Sales, de laquelle dépendent toutes

jios œuvres diocésaines : insta cpvorlune, importune,

Mar.[Uez donc certains jours où les gens devront pa-

yer, suivant les circonstanoeg, soit un. centin chaque

mois (ce qui est préférable dans quelques endroits),

soit cinq cew^ms chaque six mois (en^wt» et décembre)

Avertissez les chefs de dizaines de retirer ces montants

duns le cours de la semaine et de vous les apporter le

dimanche suivant, Ayez un cahier où vous teniez

note exacte de ces paiements, afin d'éviter tout repro'

che et tout malentendu ; ou bien, faites élire ou dési-

gnez vous-mê>ne? un trésorier qui soit chargé do oo

soin : ce dernier mode vous exemptera du trouble et

de la rogponsabilité. Choisissez par dessus tout des

zélateurs ou zélatrices, qui s'occupent spécialement

de soutenir et d'étendre l'Association dam chaque ar"

rondissement de la paroisse.

Veuillez donc bien transmettre à M. le Q-rand-

Vicaire, directeur diocésain, ce que vous pouvez avoir

en mains : il y en aurait grand besoin, pour le Sémi-

naire particulièrement, •"«

. V. Vous avez pu, voir dernièrement dans le Nou-

velHUe de Rimou&ki la liste des contributions pour

soulager l'Irlande, et en même temps pour procurer

du grain de semence à nos pauvres. J'ai été bien cou-

toAt du résultat» et je vous prie d'eu accepter m^es r^-»
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pierciemenU pour Tous-raômes et d'en rsmevciei;

aussi Tos paroissitns.

VI. Ceci m'amène à vous engager 4e noi^vej^i^

à Bouscrire à ce journal, ïe seul qui «^ publie daris le

diocèse, quand même ce ne serait <iue pour avoir leij

nouvelles religieuses <|u diocèse. Cette feuille (qi^i, je

le .^pète, n'est point l'organo de l'évêché, mais qui

donne volontiers ces nouvelles)' (Reviendrait encore

plus intéressante si vous vouliez biei^ lui communi-

quer le compte rendu-des soRennités, concours, faits

édifiants de vos paroisses respectives. yo:^ez me^

Mandements, page 324.

VIL Puisque je suis sur ce suje^, je V(^U8 conju-

re encore de prendre nos Communautés religieuses

sous votre protection. Elies sont naissantes, ne font

pas fondées, et pour vivre et prospérer ont besoii^ du

concours et du bon vouloir de ^ous.

Nos Sœnrsde la Congrégation sont accablée»,

d'une dette considérable, et sont très-peu encouragées.

Elles n'ont actuellement çiue 18 pensionnaires, et

2ô quarts-de-pension.
' Ést-cé que la plupart des pa-

roisses du Comté de Rimouski ne pourraient pas leur

envoyer trois ou quatre élèves cliacune, ce qui porte-

rait tout-de-suite le nombre des pensionnaires à une

quarantaine ?—Faites donc comprendre, Messieurs,

à vos paroissiens l'avantage de confier leurs jeunes

filles à nos bonnes Religieuses de Rimouski, de Ca-

couna, de Carleton ou ides Trois Pi^toles. \â ces en-

fants se formeront à toutes les vertus de leur sexe e^

deviendront, par les soins assidus et dévoués de leur^

maîtresses, soit de saintes épouses du Seignex^r, fm\
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cf^exçelîet^te^ mères de famille, qi)i transmettront i*

plusieurs génc-rations les leçons de sagesse et de reli-.

giou qn-elles awrpnt reçues dans «es maisons bénie».

îjos ^œurs 4e la Charité, dont la vie est constat

crée aux pauvres, ^ux infirmes, î^ux malades, aux or-

phelii}s, ouvrent"(^e plus ces joi^rs-qi une salle d'asilq

aux enfants deVa 7 ans. Toi^r le soutien de toutes

ces couvres acfii^irables, elles çqn^i^tent, Messieurs, sur

votre aide et vos sympathies. Réjà, vos paroissiens

sont venus à leurseqours dans la cqi^struction d'une

nouvelle maiso'.i qi^^elles ont entreprise ;
mais leur

grande ressource, vous le savez, consiste dans ia con-

fection des ornements sacrés, |inges d'église, cierges,

hosties, etc. et dans la reliur^.' En leui: donnant des

commandes pour ces sortes d'ouvrages, vous vqn.s

assurez 4es elFets bons, solides, bien faitg, et vous con:

tribuez en même ten^ps aux oeuvres de charité que

ces Soenr^accomplisseiit.—Il n'est pas inutile devons

faire rei^arquer encore que le plus souvent les orne-

ments qui vous sont offerts par des marchands ou com-

mis voyageurs sont d'étoffes mêlées ^\ pei; durables,

en or ou argent faux, qui noircit rapidement, mal

pousus et faits d la douzaine. Pour le, ifiême prix vous

juriez certainement mieux dans nos Communautés.

JRelisez donc ce que je vous ai dit à ce sajet dans ma

Circulaire du 3 sept. 1875 {Mandement^, page 388).

ComprenaJît aussi ^importance de l'œuvre entre-

prise par nos Sœurs des Petites Ecoles, vous apprei^

drez avec plaisir leurs succès à St. Gabriel. Plusieurs

d'entre vous en ont demandé pour leurs paroisses o^
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missiouR : jn crains qu'elle no puissent satisfaire im^

fnt'cîiateinent à tous les besoins ; mais, moyennant
fes bons sujets que vous ne manquerez point de leur

envoyer, j'espère que bientôt elles seront en état d%
répondre a toutes les nouvelles demandes, Des insti-

tiUriçes dévouées, ou d'autres jeunes filles instruites,

sages et pieuses, feront précisément le« meilleures

^^Qstulajites, Je remercie ceux d'entre vous, MessieurSj

qui ont déjà travaillé dana ce sens,

VIII. Aux ouvrages canadiens que je vous aj

recommandés à différentes époques pour être mis dans
les bibliothèques paroissiales ou distribués en prix, et

dont voi^s trouvez la liste à la page 385 et suivantes

de mes " Mandements, " je crois devoir ajouter

ceax'ci:^^ Une Mine," par le Père Zach. Laçasse, O.

M. I. " Gtmféretice sur les propriétés délétères des liqueur»

spiritueusea, " par le Père L. P. PAquin, O. M. I.—" Pe^

ti ts Conseils pour la première communion,''' ainsi qu'un
Recueil d'indulgences qui se publie actuellement à Quén
bec avec l'approbation de Mgr. l'Archevêque, et un
Abrégé de la Vie de Mlle LeBtr, qui est sous presse à
Rimouski. Ce dernier ouvrage conviendrait parfaite-

ment pour être donné en récompense aux écoles et

aux catéchismes : il ne coûtera que 12J centins.

Il vient aussi de paraître, avec l'approbation de

Mgr. do St. Hyacinthe, une nouvelle édition de Ques^

lions sur le mariage, publiées par l'ancien Evêque de
Montréal en 1859. Ce travail vous serait fort utile ;

il coûte 35cts. Vous pouvez vous le procurer du Rév^

M. Pierre Mathieu, au Collège d,e tSo;rel.

'
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IX. Sut le désir de plusiotirs membres du Cler-

gé, je vais adopter la coutume, suivie dtjù par plu-

teieurs Evoques dé la province, de me faire précéder

dans la Visite épiscopale par un prêtre chargé dé

donner une petite retraite aux confirmands. Chaque

Curé doit envoyer chercher ce prôtrede manière qu'il

arrive 48 heures avant l'Evêqué dans la paroi sse.Toui^

les confirmands doivent être rendus à l'église pour lu

première instruction qui aura lieu à 4 heures de l'a-

près-midi. L'examen doit s'être fait par le c 'é, avant

la retraite ; mais les billets ne se distribuent qu'à la

fin de ces exercices.

En ce treizième anniversaire de ma coiisécration

épiscopale, je me recommande plus instanilnent que

jamais à vos ferventes prières et saints sacrifices. Je

vous bénis tous affectueusement avec le peuple confié

à vos soin p.

Votre Èvêqùé totit dévoué,

t JEAN, Ev. DE RlMOUSKl

:on de

Ques^

le de

utile ;

Rév^
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